Etat des lieux récapituler les propositions par discipline
Discipline

, Professeurs

Propositions de travail pour les EPI

Thèmes
Corps, santé, bienêtre et sécurité

Culture et création
artistiques

Transition éco et
développ durable

Information, comm,
citoyenneté

Langues et cultures
de l’Antiquité

Langues et cultures
étrangères

Monde économique
et professionnel

Sciences,
technologie et
société

Sujets

Disciplines
concernées

Niveaux

Partenaires

Outil n°1 : organisation des thèmes et sujets
Niveau

Thème EPI
N°1

5°

N°2

N°3

N°1

4°

N°2

N°3

N°1

3°

N°2

N°3

Classes
5°A
5°B
5°C
5°D

Sujet

Disciplines

Outil n°2 : Définition d’un EPI

Classe :

Titre :

Année scolaire :

La thématique
Les disciplines
Les compétences et les
contenus de programme
ciblés

Discipline 1 :
Discipline 2 :
…

La ou les réalisation(s)
attendue(s)

Le volume horaire global
(sur un trimestre ou un
semestre)

Les organisations
scolaires mises en place

Date :
Répartition horaire par discipline :
Modalités d’organisation : filées (rythme) ou groupées,
Niveau d’encadrement : effectifs allégés ou cointervention

Les modalités de
coordination entre
enseignants

Les usages du numérique

Le lien avec les parcours
(avenir, PEAC, Citoyen)
Les modalités d’évaluation

Outil n°3 : Planification d’un EPI

« diagramme gant » ou tableau Excel ou autre
Il s’agit de construire un tableau Excel ou autre (gantproject) permettant
de réaliser un rétroplanning de toutes les actions à mener, certaines
devant se dérouler chronologiquement, d’autres pouvant se chevaucher.
Cela permet de vérifier et d’ajuster si nécessaire la planification des
actions pour que la date de l’échéance finale soit respectée.

Planification de l'EPI : titre, disciplines, profs
semaines
activités / qui qui
qui

1

Contact de,,,,
Production…
Etude de…
Action 4
Action5
Action 6
Action 7

histoire

Présentation évaluation

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

anglais

EPS
Anglais
histoire

Outil n°4 : Déroulement EPI
Tableau de bord à compléter au fur et à mesure des actions
Déroulé des
séances
(numéro,
discipline prof)

Durée

Objectifs

Contenus et supports

Méthodes, moyens
pédagogiques et
encadrement spécifique
par activité

Méthodes
d’évaluation

Scénario réalisé

